
Info Légis n° 28 - 2014 
 

Textes parus au 11 juillet 2014 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et 
habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété 
intellectuelle relatives au contrat d'édition (1) (JO n° 0857 du 9 juillet 2014) 
 
- Décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse (rectificatif) (JO n° 
0154 du 5 juillet 2014) 
 
 
EDUCATION 
 
- Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à 
l'amélioration du statut des stagiaires (1) (JO n° 0159 du 11 juillet 2014) Cité aussi domaine 
« Travail emploi » 
 
- Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 relatif à l'accès des bacheliers aux sections de techniciens 
supérieurs et à la poursuite d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur  
(JO n° 0159 du 11 juillet 2014) 
 
- Arrêté du 23 juin 2014 modifiant l'arrêté du 25 avril 2014 portant reconnaissance du test 
d'évaluation du français (TEF) (JO n° 0158 du 10 juillet 2014) 
 
- Élèves handicapés : Conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en 
situation de handicap. Circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014- NOR MENH1411625C. (BO EN n°28 
du 10 juillet 2014) 
 
- Vacances scolaires : Calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 : 
modification. Arrêté du 1-7-2014 - J.O. du 4-7-2014- NOR MENE1414363A. (BO EN n°28 du 10 
juillet 2014) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de recommandation du 
Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages»COM(2013) 857 final 2014/C 214/07 
(JOUE C 214/36 du 8 juillet 2014) Cité aussi domaine « Travail emploi » 
 
- Avis du Comité économique et sociale européen sur la «Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions — Ouvrir l’éducation: les nouvelles technologies et les ressources éducatives libres 
comme sources innovantes d’enseignement et d’apprentissage pour tous»COM(2013) 654 final  
2014/C 214/06 (JOUE C 214/31 du 8 juillet 2014) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=763A53E1A972ECD6A62DFD70265906E6.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000029210814&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029210799
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=763A53E1A972ECD6A62DFD70265906E6.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000029210814&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029210799
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=763A53E1A972ECD6A62DFD70265906E6.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000029210814&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029210799
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190900&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029217807&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029217807&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029218119&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029218119&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029213663&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029213339
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029213663&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029213339
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80953
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/;ELX_SESSIONID=Hyt4T9nNv5nhfBxdGlM1zv7tNkYZ3gn1LvTDWKNysc3LvQhgSRCT!-2047693890?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0036.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/;ELX_SESSIONID=Hyt4T9nNv5nhfBxdGlM1zv7tNkYZ3gn1LvTDWKNysc3LvQhgSRCT!-2047693890?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0036.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0031.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0031.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0031.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0031.01.FRA


- Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. Etat des lieux 
un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes 
isolés étrangers (dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation) - Commission 
nationale consultative des droits de l’homme - (JO n° 0156 du 8 juillet 2014) Indiqué sur bulletin 
précédent hors publication JO 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Loi n° 2014-771 du 7 juillet 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission 
des personnes en séjour irrégulier et de son protocole d'application (1) (JO n° 0156 du 8 juillet 
2014) 
 
- Loi n° 2014-772 du 7 juillet 2014 autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l'application 
de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier (1) (JO n° 0156 du 8 juillet 2014) 
 
- Arrêté du 27 juin 2014 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés 
pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La 
Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO n° 0154 du 5 juillet 2014) 
 
- Arrêté du 27 juin 2014 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux documents et visas 
exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française (JO n° 0154 du 5 juillet 
2014) 
 
- Arrêté du 27 juin 2014 modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux documents et visas exigés 
pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin  
(JO n° 0154 du 5 juillet 2014) 
 
- Information du 4 juillet 2014 relative à l’extension du statut de résident de longue durée aux 
bénéficiaires de la protection internationale (réfugiés statutaires et bénéficiaires de la protection 
subsidiaire) (http://immigration.interieur.gouv.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives 
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1) (JO n° 0159 du 11 juillet 
2014) 
 
- Arrêté du 4 juillet 2014 relatif à l'information du consommateur sur les prix des produits et 
prestations destinés à compenser la perte d'autonomie (JO n° 0159 du 11 juillet 2014) Cité aussi 
domaine «vieillissement » 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de 
développement et de solidarité internationale (rectificatif) (JO n° 0857 du 9 juillet 2014) 
 
- Loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de 
développement et de solidarité internationale (1) (JO n° 0154 du 5 juillet 2014) 
 
 
SANTE 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029206302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029206302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029206302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029205285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029205285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029205285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029205288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029205288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029205288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029205288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190779&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190779&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190779&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190794&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190794&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190806&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190806&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://immigration.interieur.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029217888&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029217888&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029217888&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029218161&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029218161&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=763A53E1A972ECD6A62DFD70265906E6.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000029210821&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029210799
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=763A53E1A972ECD6A62DFD70265906E6.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000029210821&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029210799
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029205291&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029205291&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279


- Conclusions du Conseil de l’Union Européenne sur la nutrition et l’activité physique  
2014 C/213/01 (JOUE C 213/1 du 8 juillet 2014) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements 
métropolitains (JO n° 0154 du 5 juillet 2014) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (1)  
(JO n° 0159 du 11 juillet 2014) 
 
- Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à 
l'amélioration du statut des stagiaires (1) (JO n° 0159 du 11 juillet 2014) Cité aussi domaine 
« Education » 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de recommandation du 
Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages»COM(2013) 857 final 2014/C 214/07 
(JOUE C 214/36 du 8 juillet 2014) Cité aussi domaine « Education » 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 4 juillet 2014 relatif à l'information du consommateur sur les prix des produits et 
prestations destinés à compenser la perte d'autonomie (JO n° 0159 du 11 juillet 2014) Cité aussi 
domaine « handicap » 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Projet de loi n° 2101, modifié, par le Sénat, relatif à l'individualisation des peines et à la 
prévention de la récidive - Déposé le 7 juillet 2014 - Voir le dossier (Assemblée nationale.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Avis sur l'action extérieure de l'Union européenne en matière de droits de l'homme (JO n° 0156 
du 8 juillet 2014) 
 
- Avis sur les violences et discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle et de 
l'identité de genre - Commission nationale consultative des droits de l’homme - (JO n° 0156 du 8 
juillet 2014) Indiqué sur bulletin précédent hors publication JO 
 
- Projet de loi de finacement de la sécurité sociale rectifica pour 2014 (Sénat.fr) 
 
- Projet de loi de finances rectificative pour 2014 - Petite loi - texte non adopté par le sénat - 8 
juillet 2014 (Sénat.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/;ELX_SESSIONID=CL4HT9NT4nY7hn09hM5zn0PT1fB3MjLl7TfYGy1f00VC94dQbvyZ!1119477675?uri=uriserv:OJ.C_.2014.213.01.0001.01.FRA
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190881&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190881&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029190881&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029190199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029217904&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029217807&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029217807&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/;ELX_SESSIONID=Hyt4T9nNv5nhfBxdGlM1zv7tNkYZ3gn1LvTDWKNysc3LvQhgSRCT!-2047693890?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0036.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/;ELX_SESSIONID=Hyt4T9nNv5nhfBxdGlM1zv7tNkYZ3gn1LvTDWKNysc3LvQhgSRCT!-2047693890?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0036.01.FRA
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029218161&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A76787D9B199663B942BBFD7B6D6C5C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000029218161&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029217804
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2101.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevention_recidive_individualisation_peines.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029206278&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029206297&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CA6180AAFE21F69BD20B1BF0F853740.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000029206297&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029205279
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-689.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-671.html
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- Arrêté du 8 juillet 2014 relatif aux conditions de fonctionnement du site internet de la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique (JO n° 0857 du 9 juillet 2014) 
 
- Projet de loi n° 2100, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à 
la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier 
électoral - 5 juillet 2014 - Voir le dossier (Assemblée nationale.fr) 
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